
L’ACCQ DEMANDE À RENCONTRER LA MINISTRE SONIA 
LEBEL!

Le 15 juillet dernier, nous avons demandé un rendez-vous avec madame Sonia LeBel,
ministre  de  la  Justice  et  ministre  responsable  des  Relations  canadiennes  et  de  la
Francophonie  canadienne,  pour  nous  entretenir  de  la  question  de  la  constitution
québécoise. En juin, madame LeBel avait en effet soutenu une résolution de la députée
indépendante  Catherine  Fournier  soulignant  la  nécessité  pour  le  Québec de  se  doter
de sa propre constitution. Nous voudrions discuter avec elle des meilleurs moyens pour
obtenir  ce  résultat.
 
Nous avons souligné à l’appui de notre demande que la question constitutionnelle va très
certainement faire irruption dans le débat public lorsque l’Alberta forcera une réouverture
du cadre constitutionnel canadien pour remettre en cause la péréquation tout en se dotant
d’un mandat populaire par le biais d’un référendum. Le Québec doit donc se préparer à la
réouverture de la constitution par d'autres. Qu'arrivera-t-il aux demandes du Québec à ce
moment-là ?

L’ACCQ FORMALISE SON FONCTIONNEMENT — NOS 
STATUTS EN AVANT-PREMIÈRE
L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec est un organisme à but non lucratif
(OBNL).

Prochainement, vous serez invité-e-s à la première assemblée générale pour formaliser
l'ACCQ  en  tant  qu'OBNL.  Tous  les  signataires  du  manifeste  sont  invités  à  devenir
membres en règle de façon à pouvoir participer, lors de cette assemblée, à l'élection de
notre  conseil  d'administration.

Nos bénévoles ont rédigé les statuts et règlements de l'OBNL que nous vous invitons à
lire  puisqu'ils  devront  être  entérinés  lors  de  cette  rencontre.

Au plaisir  de  nous voir  tous  rassemblés  et  de nous  donner  les  moyens d'accomplir
notre mission à l'ACCQ.

https://accq.quebec/mission
https://accq.quebec/statutsetreglements


DANIEL TURP SE PRONONCE SUR LE PROJET DE 
CONSTITUTION DE CONSTITUONS!
Daniel  Turp était un  des deux coprésidents  de  l’expérience Constituons!  de  rédaction
d’une constitution du Québec par une quarantaine de citoyens tirés au sort par la firme
Léger. Vous trouverez le résultat  de leurs travaux, un projet de constitution, sur notre
site. Lors d’une réunion publique de l’ACCQ le 16 juin dernier, le professeur Turp nous a
livré ses réflexions personnelles sur le contenu de ce projet, y compris plusieurs éléments
critiquables qui font que, selon lui, ce texte ne peut pas être repris tel quel dans une
véritable constitution québécoise. Nous vous invitons à visionner son allocution. 

CONSTITUONS! — LA SUITE

L’initiateur du projet Constituons!, le metteur en scène Christian Lapointe, se lance dans 
une tournée nationale de représentations théâtrales cet automne et l’hiver prochain pour 
faire connaître les résultats de cette expérience.

Voici la liste des représentations prévues : 
 
·         Théâtre du Cuivre, Rouyn-Noranda — 19 septembre 2019
·          Théâtre du Rift, Ville-Marie — 21 septembre 2019
·          Centre des arts, Baie Comeau — 2 octobre 2019
·          Théâtre du Bic, Rimouski — 5 octobre 2019
·          Centre culturel Mont Jacob, Jonquière — 25 octobre 2019
·          Quai des arts, Carleton-sur-mer — 8 novembre 2019
·          Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal — 12 au 30 novembre 2019
·          Théâtre Périscope, Québec — 4 au 15 décembre 2019
·          Salle Maurice-O-Bready, Sherbrooke — 30 mars 2020

SONDAGE EN LIGNE

Nous vous rappelons que notre sondage est toujours en ligne. 

Merci d'inviter vos ami-e-s à y répondre et à visitez notre site Internet régulièrement.

L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec
se donne comme mission de promouvoir, de préparer et de provoquer
la convocation d'une Assemblée constituante citoyenne non partisane,

totalement libre dans ses délibérations, ayant comme mandat
la rédaction d'une constitution par et pour le peuple. 

https://www.facebook.com/ConstituanteCitoyenne/videos/345083699450609/
https://accq.quebec/
http://www.accq.quebec/
https://www.accq.quebec/education/sondage
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Vous recevez ce courriel parce que vous avez signé le manifeste de l'ACCQ. 
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